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Casque vft1
Ergonomie et polyvalence avec un excellent niveau de 
protection.
Le casque vft1 a été conçu pour satisfaire aux besoins des brigades chargées d’intervenir au cours des 
opérations de lutte contre les incendies de forêt et de secours. Fabriqué dans des matériaux de haute 
qualité, il offre un excellent niveau de protection grâce à sa visière frontale et sa protection latérale, 
spécialement conçues pour protéger la région des oreilles. Le modèle vft1 est un casque confortable et 
polyvalent qui permet la fixation de nombreux accessoires. 

Une meilleure protection et résistance
Sa conception enveloppante, élaborée d’une seule pièce en PC/ABS sans ajouts de peintures, garantit une meilleure 
protection contre les chocs latéraux, frontaux et arrière.
 
Plus commode et respirant
Taille entièrement réglable grâce à une molette de réglage1. Le harnais, extrêmement ergonomique et confortable, 
se compose de coussinets en cuir matelassés.

Personnalisation sur mesure
Vaste choix disponible de couleurs, bandes réfléchissantes avec marquage et possibilité d’ajouter une visière.

Normes

Caractéristiques techniques

EN 16471:2014 

EN 16473:2014

EN 397:2012 + A1:2012 (Points exclus: 4.8, 5.1.4 et 7)

EN 443:2008 (Conforme aux: pts. 4.12.1 et 4.12.3) 

EN 12492:2012 (Conforme aux: pts. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.1.4, 4.2.1 et 4.2.2)

Matériau de la calotte

Matériau des parties internes

Couleurs disponibles

Tailles

Dimensions

Poids

Casques de sapeurs-pompiers pour la lutte contre les feux d’espaces naturels.

Casques de sapeurs-pompiers, casques pour les opérations de secours technique.

Casques de protection pour l’industrie.

Casques pour la lutte contre les feux dans les bâtiments et autres structures.

Casque pour alpinistes.

PC/ABS (Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiène Styrène).

Cuir transpirant.

Jaune, orange, rouge, gris, noir, blanc, bleu et vert.

Réglable 52-64 cm.

27,7 x 24,5 x 19,3 cm.

770 g. +/- 20 g.



3

245 mm.

R80 mm.

R185 mm.

R160 m
m

.

19
3 

m
m

.

55
 m

m
.

20
 m

m
.

10
0

 m
m

.
18

 m
m

.

R90
m

m
.

R40
mm.

R93,32
m

m
.

R60,1 m
m

.

R195,16
m

m
. R1

95
,16

m
m

.

R90 mm. R90 mm.

R9
0

m
m

.

270 mm.

64 mm.

19
3 

m
m

.

20
 m

m
.

18
 m

m
.

Vue en élévation

Couleurs de la bande réfléchissante

Couleurs

Vue de profil

1 Calotte
Système de ventilation sur la partie supérieure avec réglage 
d’ouverture et de fermeture, visière frontale et protection 
latérale.

Caractéristiques
· Fabriquée en PC/ABS, Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiène Styrène.
· Couleur intégrée lors de l’injection du matériau, sans ajouts de peintures.
· Couleurs disponibles : jaune, orange, rouge, gris, noir, blanc, 
   bleu et vert.
· Couleurs de la bande réfléchissante: jaune ou gris argenté.
· Personnalisation sur mesure. Bandes réfléchissantes avec marquage et  
  possibilité d’ajouter une visière.

3 Mentonnière
Fabriquée en tissu ignifuge et en cuir.
Fixation à la calotte grâce à 3 points.

Cinq points de réglage :
1 Réglage du tour de cou.
2 Réglage de la hauteur des oreilles.
3 Réglage de la hauteur.
4 Mentonnière coulissante et amovible.
5 Réglage du menton.
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2 Harnais
Harnais interne pourvu de 6 points de fixation sur la calotte. 
Système multi-taille doté d’une molette de réglage à l’arrière 
qui permet de l’adapter à tous les tours de tête.

Caractéristiques
· Réglage de la taille avec une molette de réglage 52-64 cm.
· Filet ergonomique.
· Tissus cuir matelassés et transpirants.
· Protections textiles remplaçables et lavables.



4

4 Compatibilité avec les accessoires
Le casque vft1 est compatible avec de très nombreux accessoires. Il peut être porté avec des protecteurs 
auditifs, des couvre-nuques, des appareils de transmission radio et des caméras vidéo.

Vous avez des doutes ? Contactez-nous : clientes@vallfirest.com | Tél. (+34) 938 678 779

Couvre-nuque
· Couvre-nuques fabriqués à base de fibres de Lenzing® FR 65 % | Nomex® 30 % | Kevlar® 5 % pour garantir une 
    isolation parfaite contre les rayonnements et les températures élevées. 
· Léger.
· Transpirant. 
· Fixation par velcro.

Lampe torche frontale LED
· Éclairage mains libres dirigé vers l’avant.
· Fixée sur la calotte au moyen de 4 points de fixation.

Lunettes de protection étanches avec ventilation
· Lunettes conformes au casque (modèle Lunettes vft).
· Protection contre les chocs, la fumée, les températures élevées, la poussière, le vent et les rayons UV.
· Lentille avec traitement intérieur antibuée et traitement extérieur anti-rayure. 

Kit tronçonneuse
· Visière de protection contre tous les risques de chocs encourus lors de l’utilisation de la tronçonneuse.
· Fixation au moyen de points de fixation spécialement conçus à cet effet.
· Protecteurs auditifs.

Lampe torche LED
· Éclairage mains libres dirigé vers l’avant.
· Fixée à la calotte au moyen d’un porte-lampe universel.
· Vaste choix disponible de lampes torches et d’adaptateurs en fonction du type d’application. 

Visière de protection courte et longue
· Visières de protection de tailles différentes.
· Protège les yeux et le visage.

* Durée de vie utile du produit : 5 ans.
* Garantie : 2 ans pour les casques et accessoires.


